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STATISTIQUES

28
licenciés

1
femme

7
jeunes

BP
20

BPC
7

QBi
5



BILAN MORAL

SORTIES DU CLUB

VOL & SKI
Janvier – Les Saisies

22 participants
dont 8 compétiteurs

23 à 57ème place/69

SORTIE 
BARONNIES

Septembre – Sederon

14 participants 
dont 10 pilotes

Très bon WE malgré 
des conditions peu 
propices aux vols

X-COUZE
Septembre – Saurier

2 participants

3 et 4ème place/24

23 km – 1300 m D+
4 vols – 4 h



BILAN MORAL

ACTIVITÉS DU CLUB

FÊTE DU CLUB
Juillet – Meloisey

28 participants
Journée sympa pour 

voler

PLIAGE 
SECOURS

Février – Beaune

TREUIL
Ailes de Bourgognes

COMPETITIONS
4 compétiteurs 

Lolo, Paul, Hugo et Christophe

Lolo : 5 compétitions

Paul : 3 compétitions
19ème/28 CdF Jeune

Hugo : 2 compétitions
66ème/120 Superfinale PWC Colombie

38ème/126 Genoma PWC

Christophe : 1 compétitions
4ème/36 Circuit Sport Mt Poupet

CFD
5 Vols : Hugo, Julien, Lolo, Paul

207ème/357 avec 5 vols 
déclarés



• Activité treuil : (avec les Ailes de Bourgogne)  Beau succès:

*  120 vols treuillés cette année au total pour les Ailes de B.
*  4 séances à Chaux, avec environ  28 vols Belair,   (Adrien, Philippe, J-Michel, 
Christian, Baptiste, Michel . . .  )
*   7 Vols fauteuil (hand’Icare), dont plusieurs avec Christophe Bernad.
+ de nombreux biplaces découverte.

Xavier Chavanet a demandé si 
certains d’entre nous pouvaient
s’investir dans l’activité, il pense
à Philippe et Jean-Michel, mais 
d’autres aussi peuvent participer.

Une structure interclub treuil verra
peut-être le jour en 2019



Débit Crédit Bilan

AG 2017 200,00 € 200,00 €

Formations 80,00 € 80,00 €

Compétition Hugo - 450,00 € 450,00 € 0,00 €

Licences 549,00 € 549,00 €

Sortie - 621,03 € 413,00 € - 208,03 €

620,97 €

Compte courant 3 041,00 €

CSL 312,00 €

Caisse 245,00 €

3 598,00 €

BILAN COMPTABLE

Bilan 2018

Situation au 24/11/18



PERSPECTIVES

VOLS & SKI – LES SAISIES : du fun et de la raclette

PLIAGE PARACHUTES SECOURS : mini 1/an et pensez à vos ailes

EXAMEN THÉORIQUE BP & BPC : à vos révisions

ENTRETIEN DES SITES : besoin de bras

SAURIER FREE VOL : Des sites magnifiques et du St nectaire

FÊTE DU CLUB : Vols et grillades

FESTIVES MELOISEY : Des planeurs et des sourires

SORTIE BARONNIES : Venez ca va voler !

X-COUZE 2019 : A tester sans hésitations

MENU 2019



le CDVL 71 organise une journée
d'échange sur le vol de distance en
Bourgogne le samedi 1er décembre à
Saint-Désert (salle polyvalente à 10h).
Le principe est simple, les pilotes qui ont
des vols intéressants présenteront leur
trace avec une trame de base :
préparation météo, préparation parcours,
conditions, difficultés, choix...
Les traces de vol seront au décollage du
71 et du 21, tous les niveaux seront
présentés. Le but est d'avoir de l'échange
et une émulation entre les pilotes pour
apprendre et se poser des questions (et
aussi des réponses).
Si dans votre club, des pilotes veulent
présenter un vol, ils sont les bienvenus ! Il
faudra prévenir Lolo ou moi pour que l'on
puisse s'organiser.
En plus de ces traces de vol commentées,
le Creusot Vol Libre présentera le Swift,
une bien belle machine !



Votes :
le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport financier sont approuvés à 
l’unanimité.

Election du nouveau bureau:
• Comme chaque année un tiers des membres doivent être renouvelés ;

• Démissionnaires : Jérémy et Adrien.

Sont sortants cette année:

Michel, Jean-Michel, François, Baptiste; 

+1 nouveau candidat : Nathan Sauvageot.

Ils se présentent tous au nouveau bureau, ils sont réélus à l’unanimité.

Le nouveau bureau est maintenant constitué de 10 membres, 

dont un jeune, bienvenue à lui.

* 11 présents, le quorum (1 quart de l’effectif, soit 7 adhérents) est atteint .


